Paris, le 28 avril 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
50% des Français seront vaccinés d’ici le 29 juin
Grâce à la mobilisation des soignants, des autorités sanitaires, des régions, des villes, des équipes de
Doctolib et des patients, la campagne de vaccination poursuit son accélération :
- 14 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin, soit 21% de la population ;
- La France a franchi hier les 20 millions d’injections réalisées depuis le début janvier ;
- 450 000 vaccinations sont désormais réalisées chaque jour, soit deux fois plus que début mars et
4 fois plus que début février.
La stratégie vaccinale par tranche d’âge est parfaitement respectée :
- 71% des plus de 75 ans sont désormais vaccinés et 59% des plus de 60 ans ;
- Certains départements comme les Hautes-Pyrénées, les départements de Corse, les Alpes
Maritimes, l’Aveyron, le Lot, la Creuse, les Côtes d’Armor ont déjà vacciné près de 30% de leur
population du fait d’une part plus importante de population âgée.
Des créneaux de vaccinations sont disponibles chaque jour :
- 230 000 rendez-vous sont pris en moyenne sur Doctolib quotidiennement ;
- Chaque jour, les 1 800 centres de vaccination ainsi que les professionnels de santé de ville
ouvrent de nouveaux créneaux en fonction de leur nombre de doses de vaccins disponibles ;
- Ce nombre de doses de vaccins a toujours été l’unique facteur limitant de la campagne de
vaccination en France. Les bonnes nouvelles des dernières semaines sur les
approvisionnements ont permis l’accélération actuelle ;
- À noter que, la semaine dernière, 54% des rendez-vous ont été pris en ligne, en augmentation de
15 points par rapport au mois dernier ;
- Le délai moyen entre la prise de rendez-vous et l’injection diminue progressivement, d’environ 15
jours en janvier-février à 10 jours en moyenne actuellement.
Doctolib a construit un modèle de prévision de l’évolution de la campagne de vaccination basé sur
la population vaccinée à date, les rendez-vous prévus dans les semaines à venir, les prévisions de
livraisons de vaccins communiquées par le Gouvernement, ainsi que les statistiques d’activités
constatées sur les 4 derniers mois de campagne vaccinale. Doctolib estime que :
20M de Français seront vaccinés au 15 mai ;
- 50% de la population française aura été vaccinée (au moins 1 injection) au 29 juin ;
- Le rythme de vaccination journalière devrait passer de 450 000 injections actuellement à 600 000
à la mi-mai (soit +33%) et à 750 000 à la mi-juin (soit +66%).

La France est l’un des tous premiers pays du monde en termes de population vaccinée :
- Avec 21% de sa population vaccinée, la France est 6ème parmi les pays du G20 ;
- La part de la population française totale vaccinée est 3 fois plus élevée que la part de la
population mondiale vaccinée (7%).
- Pour autant, la campagne de vaccination n’est pas uniquement une course nationale, c’est un défi
mondial.
Doctolib lance aujourd’hui un site Internet www.doctolib.fr/defivaccination afin de donner accès aux
statistiques et prévisions indispensables pour bien comprendre la campagne de vaccination contre la
COVID-19.
Enfin, pour Stanislas Niox-Chateau, cofondateur de Doctolib : “La campagne de vaccination poursuit
son accélération, c’est une bonne nouvelle. D’ici le 29 juin, nous estimons que 50% de la population
française aura été vaccinée. Après 4 mois d’engagement aux côtés des collectivités territoriales et des
soignants pour relever le défi de la vaccination, nous avons souhaité aujourd’hui rendre accessibles
toutes les informations qui nous paraissent indispensables à la bonne compréhension de la campagne de
vaccination contre la COVID-19. Je vous invite à aller sur le site www.doctolib.fr/defivaccination pour les
découvrir”.
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